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78-2021-02-24-00011 - 5355_Esat Aigrefoin St Rmy les Chevreuse (3 pages) Page 61
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78-2021-02-26-00019 - 5431 CPOM AVENIR APEI
 (5 pages) Page 75

78-2021-02-19-00008 - DM5129 FAM Maison des aines PERCE NEIGE (2

pages) Page 81

78-2021-02-22-00009 - _5169-saint louis-F.anne de gaulle (2 pages) Page 84

DDFIP / Secrétariat

78-2021-03-01-00022 - Décision de subdélégation de signature en matière

d'ordonnancement secondaire délégué
 (2 pages) Page 87

78-2021-03-05-00015 - Liste des responsables de service disposant de la

délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal

prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts au
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 (4 pages) Page 90

DDT / Service de l'éducation et de la sécurité routière

78-2021-03-17-00001 - Arrêté temporaire portant restrictions de circulation

sur l�autoroute A12 sens Province-Paris entre le PR 7+1301 et le PR 0+000,

dans le cadre des travaux d�entretiens des chaussées. (6 pages) Page 95
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Préfecture  des Yvelines  / Direction des sécurités

78-2021-03-16-00018 - Arrêté portant autorisation d�installation d�un
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à l�établissement CIGUSTO / HDDB

HOLDING situé centre commercial Carrefour
route de Mantes 78240

CHAMBOURCY (3 pages) Page 117

78-2021-03-16-00016 - Arrêté portant autorisation d�installation d�un
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à l�établissement JD/CHAUSPORT � SAS

SPODIS
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avenue Charles de Gaulle 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD (3 pages) Page 129

78-2021-03-16-00014 - Arrêté portant autorisation d�installation d�un
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situé au CENTRE

D�HEBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE L�EQUINOXE
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Nicolas About 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (3 pages) Page 133

78-2021-03-16-00020 - Arrêté portant autorisation d�installation d�un
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78-2021-03-16-00017 - Arrêté portant autorisation d�installation d�un
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exploité par la société STORENGY. (2 pages) Page 49

2



PREFECTURE

DES YVELINES

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°78-2021-066

PUBLIÉ LE 22 MARS 2021



Sommaire

DDT / Service de l'éducation et de la sécurité routière

78-2021-03-19-00008 - ARRÊTÉ délivrant un agrément à Monsieur Barou

TRAORÉ pour l'exploitation d'un établissement d�enseignement, à titre
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à exploiter un établissement d�enseignement, à titre onéreux, de la
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des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé CEROY
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Préfecture  des Yvelines  / Direction des sécurités

78-2021-03-09-00024 - Arrêté portant autorisation d�installation d�un
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FRANCE PROPCO de Rosny sur Seine (2 pages) Page 219

78-2021-03-25-00003 - Arrêté mettant en demeure l'Etablissement

Démolition Travaux Publics de Richebourg (4 pages) Page 222

78-2021-03-25-00004 - Arrêté mettant en demeure la Société AUTO PIECES

DES MUREAUX pour son site des Mureaux (8 pages) Page 227

Préfecture  des Yvelines  / Direction des sécurités

78-2021-03-22-00005 - Arrêté portant autorisation d�installation d�un

système de vidéoprotection
 à la BOULANGERIE LES TRADITIONS DU ROI

situé 7 rue Général de Gaulle
78120 RAMBOUILLET
 (3 pages) Page 236
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Sommaire

ARS /  Département des établissements de santé

78-2021-03-26-00007 - Arrêté n°21-78-025 portant nomination des

membres du conseil technique de l'institut de formation des

aides-soignants du CHIPSG (4 pages) Page 3

DDFIP / Secrétariat

78-2021-03-25-00007 - Délégation de signature en matière de contentieux

et de gracieux fiscal du responsable du service des impôts des particuliers

de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 (4 pages) Page 8

DDT / Service de l'éducation et de la sécurité routière

78-2021-03-26-00004 - Arrêté portant modification permanente du régime

de priorité du carrefour entre la RD 190 et de la rue du Pont au PR 48+870

en agglomération sur le territoire de la commune de JUZIERS (2 pages) Page 13

Maison centrale de Poissy  / Secrétariat de direction

78-2021-03-26-00001 - Arrêté MCP 2021/06 portant délégation de signature

(8 pages) Page 16

Préfecture  des Yvelines  / DRCT

78-2021-03-26-00003 - Arrêté portant autorisation de dérogation au

principe du repos dominical des salariés de la société CHANTIERS

MODERNES CONSTRUCTION (2 pages) Page 25

78-2021-03-26-00006 - Arrêté portant autorisation de dérogation au

principe du repos dominical des salariés de la société CHANTIERS

MODERNES CONSTRUCTION (2 pages) Page 28

78-2021-03-26-00002 - Arrêté portant modification de la composition de la

commission de suivi de site pour l'installation de traitement de stockage de

déchets de Guitrancourt exploitée par la société EMTA.  (2 pages) Page 31

78-2021-03-26-00005 - Modification d'agrément gardien de fourrière MC

DEPANNAGES SERVICES AUTOMOBILES (2 pages) Page 34

Préfecture de Police de Paris / Cabinet

78-2021-03-26-00008 - Arrêté n° 2021-00240
autorisant les agents agréés

du service interne de sécurité de la SNCF à procéder
entre le 27 mars et

le 30 avril 2021 à des palpations de sécurité dans certaines gares

et
véhicules de transport qui les desservent situés dans le secteur de

Versailles - La
Verrière � Plaisir Grignon (2 pages) Page 37

Préfecture de Police de Paris / Ressources humaines

78-2021-03-25-00008 -  Arrêté n°2021/3118/008 portant modification de

l�arrêté n°2021/3118/003 du 10 février 2021 relatif à la composition du

comité technique des directions et services administratifs et techniques de

la préfecture de police au sein duquel s�exerce la participation des agents

de l�État (1 page) Page 40
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Sommaire

DDT / Direction

78-2021-03-29-00001 - Arrêté préfectoral portant organisation d'une

opération administrative de destruction des animaux de l'espèce sanglier

(Sus Scrofa), en prévention de dommages importants sur les cultures, sur

les communes de Guerville et Mézières-sur-Seine (6 pages) Page 3

78-2021-03-29-00002 - Arrêté préfectoral portant prorogation du délai

d'instruction de l'autorisation environnementale au titre de l'article R.181-41

du code de l'environnement concernant le projet d'aménagement de la

ZAC SATORY-OUEST sur la commune de VERSAILLES (2 pages) Page 10

DDT / Service de l'éducation et de la sécurité routière

78-2021-03-26-00009 - ARRÊTÉ délivrant un agrément à Madame Samira EL

BACHIRI pour l'exploitation d'un établissement d�enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière

dénommé PERMIS FASTOCHE situé 1 Rue des Frères Lumière à COIGNIÈRES

(78 310)
 (3 pages) Page 13

78-2021-03-25-00009 - ARRÊTÉ portant renouvellement quinquennal de

l'agrément référencé E 16 078 0013 0 autorisant Monsieur Sylvain FANON à

exploiter un établissement d�enseignement, à titre onéreux, de la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé SAINT CYR

AUTO ECOLE situé 41 Avenue Pierre Curie à SAINT-CYR-L'ECOLE (78 210)


(3 pages) Page 17

Préfecture  des Yvelines  / DICAT

78-2021-03-29-00003 - ARRETE portant délégation de signature à Monsieur

Jehan-Eric WINCKLER, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye (7 pages) Page 21

Préfecture  des Yvelines  / Direction de la Coordination et de l'Appui

Territorial

78-2021-03-26-00010 - Convention entre le préfet de la région Ile-de-France

et le préfet des Yvelines relative à la délégation de gestion et à l'utilisation

des crédits du Plan de Relance dont la gestion d'une ou plusieurs

opérations a été confiée à un service hors du département chef-lieu de

région au périmètre du préfet de région (3 pages) Page 29

Préfecture  des Yvelines  / Direction des migrations

78-2021-03-23-00003 - Convention de délégation de gestion en matière de

main d��uvre étrangère (plateforme MOE) (4 pages) Page 33

Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie  / Plateforme départementale des

manisfestations sportives

78-2021-03-29-00004 - Arrêté portant autorisation de manifestations

sportives sur la Seine (5 pages) Page 38
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Sommaire

78-2021-03-30-00007 - Arrêté portant organisation de la direction

départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. (3 pages) Page 3

DDT / Service de l'éducation et de la sécurité routière

78-2021-03-30-00005 - ARRETE INTERPREFECTORAL-75+78+92 portant

fermeture de l�Autoroute A13 sens Province-Paris et Paris-Province dans le

cadre des opérations de maintenance sur les équipements de sécurité des

tunnels Ambroise Paré et de Saint-Cloud et des travaux d�entretien des

chaussées du 29 mars 2021 au 18 novembre 2021 (10 pages) Page 7

78-2021-03-30-00006 - TP d'entretien sur la RN 13 du 06 avril 2021 au 18 juin

2021 en et hors agglomération des communes de Le Pecq et 

Saint-Germain-en-Laye (5 pages) Page 18

Maison d'arrêt de Versailles / Ressources humaines

78-2021-03-30-00004 - Délégation de compétence_Permission de sortir (1

page) Page 24

Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie  /

78-2021-03-30-00001 - Commission de contrôle des listes électorales de la

commune de Goussonville (2 pages) Page 26

78-2021-03-30-00002 - Commission de contrôle des listes électorales de la

commune de La Hauteville (2 pages) Page 29

78-2021-03-30-00003 - Commission de contrôle des listes électorales de la

commune de Rosay (2 pages) Page 32
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Sommaire

ARS / Département autonomie

78-2021-02-08-00025 - 4000 CPOM ARPAVIE (3 pages) Page 5

78-2021-02-08-00026 - 4063 CHATOU LES GRANDS CHENES (2 pages) Page 9

78-2021-02-08-00023 - 4097 LE MESNIL ST DENIS LE FORT MANOIR (3

pages) Page 12

78-2021-02-08-00024 - 4106 BUC PIERRE BIENVENU NOAILLES (3 pages) Page 16

78-2021-02-08-00022 - 4120 LA QUEUE LES YVELINES LA MARECHALERIE (3

pages) Page 20

78-2021-02-09-00046 - 4244 MAISONS LAFFITTE RESIDENCE DU PARC (3

pages) Page 24

78-2021-02-09-00043 - 4263 LA VERRIERE DENIS FORESTIER (3 pages) Page 28

78-2021-02-09-00044 - 4364 MONTFORT L'AMAURY PARC DE MONTFORT (3

pages) Page 32

78-2021-02-09-00047 - 4372 LE PORT MARLY SIMON VOUET (3 pages) Page 36

78-2021-02-09-00045 - 4380 SARTROUVILLE MEDICIS (3 pages) Page 40

78-2021-02-09-00049 - 4399 SSIAD VERSAILLES CPOM DOMUSVI (3 pages) Page 44

78-2021-02-09-00048 - 4404 CPOM SSIAD POISSY DOMUSVI (3 pages) Page 48

78-2021-02-10-00042 - 4473 SARTROUVILLE LES OISEAUX (3 pages) Page 52

78-2021-02-10-00043 - 4590 GAZERAN RELAIS TENDRESSE (3 pages) Page 56

78-2021-02-11-00022 - 4715 ST REMY CPOM LES EAUX VIVES (3 pages) Page 60

78-2021-02-11-00021 - 4717 CPOM CHAMBOURCY CHATEAU (3 pages) Page 64

78-2021-02-11-00023 - 4734 SSIAD VIROFLAY  (3 pages) Page 68

78-2021-02-11-00024 - 4753 SSIAD LES MUREAUX (1) (3 pages) Page 72

78-2021-02-12-00055 - 4780 HOUILLES DONJON (3 pages) Page 76

78-2021-02-12-00056 - 4786 CONFLANS LE PRIEURE (3 pages) Page 80

78-2021-02-12-00057 - 4809 CROISSY LA ROSERAIE (3 pages) Page 84

78-2021-02-16-00039 - 4941 MAUREPAS REPOTEL (3 pages) Page 88

78-2021-03-02-00014 - 5491 HANDI VAL DE SEINE CPOM (5 pages) Page 92

78-2021-02-12-00058 - DTM N° 4828  SSIAD CHI DE POISSY (3 pages) Page 98

78-2021-02-15-00024 - DTM N° 4861 SSIAD CHI HOUDAN (1) (3 pages) Page 102

78-2021-02-15-00025 - DTM N° 4874 SSIAD ST GERMAIN EN LAYE (3 pages) Page 106

78-2021-02-18-00014 - DTM N° 5046 SSIAD LE VESINET (3 pages) Page 110

78-2021-02-18-00015 - DTM N° 5051 SSIAD CH RAMBOUILLET (3 pages) Page 114

78-2021-02-18-00016 - DTM N° 5062 SSIAD SIMAD LE PECQ (3 pages) Page 118

78-2021-02-18-00017 - DTM N° 5064 SSIAD GCSMS LA CELLE ST CLOUD (3

pages) Page 122

78-2021-02-23-00019 - DTM N° 5230 SSIAD LEPINE VERSAILLES (3 pages) Page 126
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CHI Meulan-les Mureaux / Direction

78-2021-03-24-00005 - 2021 - 782 - Avis de désaffectation AL 375 et 378 (2

pages) Page 130

78-2021-03-24-00004 - Décision de régularisation n° 2021 - 418 portant sur la

convention relative au financement, à l'aménagement des voiries et des

réseaux du site de Bécheville, sur la convention de mandat de maitrise

d'ouvrage pour les travaux de réhabilitation des voiries et réseaux divers du

site de Bécheville et sur l'acquisition par le CHIMM de la parcelle cadastrée

AL 377  (4 pages) Page 133

DDCS / Secrétariat de direction

78-2021-03-22-00006 - Arrêté de réquisition portant prorogation de l'arrêté

du 23 décembre 2020 relatif à la réquisition de biens militaires, situés sur la

commune de Versailles (Caserne des  Mortemets - Bâtiment 003). (2 pages) Page 138

78-2021-03-22-00007 - Arrêté de réquisition portant prorogation de l'arrêté

du 6 Août 2020 relatif à la réquisition du Bâtiment "ITEDEC" appartenant à

la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI), situé sur la commune de

Mantes-la-Ville. (2 pages) Page 141

Direction régionale et  interdépartementale  Environnement Energie - UD78 /

78-2021-03-31-00001 - Arrêté mettant en demeure la SARL PATRICE DUPILLE

AGRICULTEUR de Flacourt (4 pages) Page 144

78-2021-03-29-00005 - Arrêté mettant en demeure la société CARREFOUR

pour l'Hypermarché de Flins sur Seine (3 pages) Page 149

Maison d'arrêt de Versailles / Ressources humaines

78-2021-03-30-00008 - Délégation de signature M. DELBENDE _listes

électorales et votes des personnes détenues (1 page) Page 153

78-2021-03-30-00011 - Délégation de signature M. SEMINOR _listes

électorales et votes des personnes détenues (1 page) Page 155

78-2021-03-30-00009 - Délégation de signature Mme DELOZE _listes

électorales et votes des personnes détenues (1 page) Page 157

78-2021-03-30-00010 - Délégation de signature Mme RIFFI _listes électorales

et votes des personnes détenues (1 page) Page 159

Préfecture  des Yvelines  / DICAT

78-2021-03-31-00003 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature à

Madame Emmanuelle GAY, Directrice régionale et interdépartementale de

l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France (17

pages) Page 161

78-2021-03-31-00002 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature

au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du

travail et des solidarités d'Île-de-France (4 pages) Page 179

Préfecture  des Yvelines  / Direction des sécurités

78-2021-03-30-00014 - Arrêté préfectoral
interdisant la consommation

d�alcool sur la voie publique 
dans le département des Yvelines
en vue

de ralentir la propagation du virus covid-19 (3 pages) Page 184
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Sommaire

78-2021-03-31-00006 - Arrêté portant affectation des agents de la direction

départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS). (6 pages) Page 3

DDT / Service de l'éducation et de la sécurité routière

78-2021-03-31-00007 - ARRÊTÉ portant renouvellement quinquennal de

l'agrément référencé E 11 078 1366 0 
autorisant Monsieur Bernard

MANCEAU à exploiter un établissement d�enseignement, 
à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière


dénommé AUTO-ÉCOLE GM situé 35T Route de Versailles à

MAGNY-LES-HAMEAUX (78 114)
 (3 pages) Page 10

78-2021-03-31-00005 - ARRÊTÉ portant renouvellement quinquennal de

l'agrément référencé E 15 078 0014 0 
autorisant Monsieur Oswald

MENDY à exploiter un établissement d�enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière 
dénommé

AUTO ECOLE LA PLAINE DE NEAUPHLE situé 20 Avenue Maryse Bastié à

TRAPPES (78 190)
 (3 pages) Page 14

Direction régionale et  interdépartementale  Environnement Energie - UD78 /

78-2021-03-31-00004 - Société Carrefour Stations Service à

Montesson
Arrêté de prescriptions spéciales (10 pages) Page 18

SGCD / DICAT

78-2021-04-01-00001 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur

Pierre LENHARDT, directeur du Secrétariat Général Commun

Départemental des Yvelines (4 pages) Page 29
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Sommaire

DDFIP / Secrétariat

78-2021-04-01-00002 - Décision de délégations spéciales de signature pour

le pôle gestion publique
 (4 pages) Page 3

78-2021-04-01-00003 - Délégation de signature en matière de contentieux

et de gracieux fiscal du responsable par intérim du pôle de recouvrement

spécialisé de Versailles 
 (2 pages) Page 8

Direction régionale et  interdépartementale  Environnement Energie - UD78 /

78-2021-03-31-00008 - Arrêté autorisant le SIDOMPE à succéder à la société

CNIM THIVERVAL GRIGNON (4 pages) Page 11

78-2021-03-31-00009 - Arrêté mettant en demeure la Société Enlèvement

Benne Macon Location Terrassement (EBMLT) à Maulette (4 pages) Page 16

Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie  / Plateforme départementale des

manisfestations sportives

78-2021-04-02-00002 - arrêté modificatif portant autorisation de

manifestations sportives sur la Seine (5 pages) Page 21

Sous-Préfecture de Rambouillet /

78-2021-04-02-00003 - Arrêté portant composition de la commission de

contrôle de la liste électorale de Chevreuse (2 pages) Page 27
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Sommaire

CHI Meulan-les Mureaux / Direction

78-2021-03-24-00007 - 2021 - 419 - Opération de désaffectation des

parcelles cadastrées AL 375 et AL 378 situées sur le site de Bécheville aux

Mureaux (2 pages) Page 4

CHI Poissy-Saint-Germain /  Direction

78-2021-03-24-00006 - 2021-26- Laurent LAMARGOT-Délégation de

signature (4 pages) Page 7

DDFIP / Secrétariat

78-2021-04-01-00006 - Délégation de signature en matière de contentieux

et de gracieux fiscal du responsable du service des impôts des particuliers

de Saint-Germain-en-Laye Nord 
 (3 pages) Page 12

Direction régionale et  interdépartementale  Environnement Energie - UD78 /

78-2021-04-06-00002 - arrêté portant mise en demeure de la société GE

MEDICAL SYSTEMS pour ses installations situées à Buc, 283 rue de la

Minière (3 pages) Page 16

Préfecture  des Yvelines  / DICAT

78-2021-04-06-00001 - Arrêté portant création de la Commission

Départementale d'Aménagement Commercial de Yvelines (4 pages) Page 20

Préfecture  des Yvelines  / DRCT

78-2021-03-30-00016 - Arrêté relatif au transfert provisoire de l'unique

bureau de vote de Toussus-le-Noble dans le cadre du double scrutin de

2021 (1 page) Page 25

78-2021-03-30-00015 - Arrêté relatif au transfert provisoire des 2 bureaux de

vote de Chavenay dans le cadre du double scrutin de 2021 (1 page) Page 27

78-2021-03-30-00017 - Arrêté relatif au transfert provisoire des bureaux de

vote n° 3 et 5 de Triel-sur-Seine dans le cadre du double scrutin de 2021 (1

page) Page 29

78-2021-04-02-00004 - Arrêté relatif au transfert provisoire du bureau de

vote n° 3 de Bailly dans le cadre du double scrutin de 2021 (1 page) Page 31

78-2021-03-30-00018 - Arrêté relatif au transfert provisoire du bureau de

vote n° 41 de Versailles dans le cadre du double scrutin de 2021 (1 page) Page 33

78-2021-04-02-00005 - Arrêté relatif au transfert provisoire du bureau de

vote n° 5 de Chanteloup-les-Vignes dans le cadre du double scrutin de 2021

(1 page) Page 35

SGCD /

78-2021-04-01-00004 - Arrêté portant délégation de signature à Madame

Isabelle DERVILLE, directrice départementale des territoires des Yvelines,

en qualité d'ordonnateur secondaire délégué (3 pages) Page 37
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78-2021-04-01-00005 - Arrêté portant délégation de signature à Madame

Isabelle DERVILLE, directrice départementale des territoires des Yvelines,

en qualité de représentant du pouvoir adjudicateur (3 pages) Page 41
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Sommaire

ARS / Département autonomie

78-2021-02-22-00012 - 5161 IPC CHATOU (3 pages) Page 3

DDT / SHRU

78-2021-04-07-00001 - AP_DPU_VersaillesHabitat_ChesnayRocquencourt (2

pages) Page 7

Préfecture  des Yvelines  / Direction des sécurités

78-2021-04-02-00007 - 2021-015 arrêté d'approbation du PPI du site

STORENGY Saint Illiers la Ville (2 pages) Page 10

Préfecture  des Yvelines  / DRCT

78-2021-04-02-00006 - Arrêté fixant le nombre et la répartition des jurés

d'assises pour l'année 2022 (2 pages) Page 13

78-2021-03-18-00013 - Arrêté inter-préfectoral portant modification des

statuts du Syndicat mixte d�aménagement et de gestion du Parc naturel

régional de la Haute Vallée de Chevreuse (4 pages) Page 16
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Sommaire

78-2021-04-07-00002 - Arrêté portant délégation de signature à Mme

Angélique KHALED, directrice départementale de l'emploi, du travail et des

solidarités. (4 pages) Page 4

DDT / Service de l'éducation et de la sécurité routière

78-2021-04-08-00010 - Arrêté portant fermeture de la Route Nationale 10

entre le PR 13+000 et le PR 12+000 dans le sens Rambouillet/Trappes vers

A12 en direction de Paris/Rouen et Créteil, de la bretelle d�accès de la

Route Départementale 10, venant de Saint-Cyr-l�École/Versailles vers A12

en direction de Paris (bretelle dite « demi lune ») ainsi que de la bretelle

d�accès de Montigny-le-Bretonneux venant de l�Avenue du Général Leclerc

vers la N10/A12 sens Paris, dans le cadre des travaux de réhabilitation de la

chaussée
 (5 pages) Page 9

78-2021-04-08-00009 - Arrêté portant fermetures de la Route Nationale 184

entre le PR 11+462 et le PR 14+357 dans le sens Saint-Germain-en-Laye /

Conflans-Sainte-Honorine et entre le PR 14+357 et le PR 12+350 dans le sens

Conflans-Sainte-Honorine / Saint-Germain-en-Laye ainsi que de la Route

Départementale 190 entre le PR 24+130 et le PR 27+040 dans les deux sens

de circulation, dans le cadre des travaux de réhabilitation de la chaussée

pour les travaux d�aménagement du Tram 13 (6 pages) Page 15

78-2021-04-08-00008 - Arrêté portant modification de la circulation sur la

Route Nationale 184 et sur la Route Départementale 190 à

Saint-Germain-en-Laye, entre l�avenue de Winchester et l�avenue du

Président Fitzgerald Kennedy, dans le cadre des travaux du Tram 13 Express

en et hors agglomération de la commune de Saint-Germain-en-Laye (4

pages) Page 22

DDT / SHRU

78-2021-04-08-00003 - AP_DPU_EPFIF_ETANGLAVILLE (2 pages) Page 27

Direction régionale et  interdépartementale  Environnement Energie - UD78 /

78-2021-03-31-00010 - arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires

- Société LAFARGEHOLCIM GRANULATS lieu-dit « Bois de la Plaine » à

Saint-Martin-la-Garenne (78520) (3 pages) Page 30

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de

l'aménagement et des transports / Service de l'environnement

78-2021-04-07-00003 - Arrêté portant subdélégation de signature pour les

matières exercées pour le compte du Préfet des Yvelines (10 pages) Page 34

Préfecture  des Yvelines  / DICAT

78-2021-04-08-00001 - Arrêté portant la création de la Commission

Départementale d'Aménagement Cinématographique des Yvelines (3

pages) Page 45

2



78-2021-04-08-00002 - Ordre du jour de la Commission Départementale

d'Aménagement Commercial n°162 du 22 avril 2021 (1 page) Page 49

Préfecture  des Yvelines  / DRCT

78-2021-04-02-00008 - Arrêté fixant le nombre et la répartition des jurés

d'assises pour l'année 2022 (22 pages) Page 51

78-2021-04-08-00005 - Arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière

de véhicules automobiles dans le département des Yvelines (2 pages) Page 74

78-2021-04-08-00006 - Arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière

de véhicules automobiles dans le département des Yvelines (2 pages) Page 77

78-2021-04-08-00004 - Arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière

de véhicules automobiles dans le département des Yvelines - S.I.V.O.M. de

Saint-Germain-en-Laye (2 pages) Page 80

78-2021-04-08-00007 - Arrêté portant autorisation de dérogation au

principe du repos dominical des salariés de la société DEMATHIEU BARD

CONSTRUCTION pour intervenir sur le site de la station d'épuration Seine

Aval (SAV BIOGAZ) d'Achères (2 pages) Page 83

Préfecture de Police de Paris / Cabinet

78-2021-04-08-00011 - arrêté n°2021-00276 autorisant les agents agréés du

service interne de sécurité de la RATP à procéder à des palpations de

sécurité dans certaines stations du réseau, du lundi 12 avril 2021 au

dimanche 09 mai 2021 inclus. (3 pages) Page 86
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78-2021-04-09-00001 - Arrêté modifiant la liste des centres désignés pour

assurer la vaccination dans le département des Yvelines (4 pages) Page 4

DDT / Direction

78-2021-04-08-00014 - Arrêté préfectoral portant organisation d'opération

administrative de destruction des animaux de l'espèce sanglier (Sus scrofa),

par tir de nuit, en prévention de dommages importants aux cultures, avant

ouverture de la chasse anticipée dans le département des Yvelines (6

pages) Page 9

DDT / Service de l'éducation et de la sécurité routière

78-2021-04-09-00002 - Arrêté portant réglementation temporaire de la

circulation avec la mise en place de limitations de vitesse et de régimes de

priorité sur la RD 30 à Poissy et la rue de Feucherolles à Aigremont dans le

cadre de l�aménagement d�un giratoire. (3 pages) Page 16

DIRECCTE Unité Départementale des Yvelines /

78-2021-03-30-00019 - Godineau récépissé de déclaration (2 pages) Page 20
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78-2021-03-30-00024 - SAPEMILIE VIGUIER (2 pages) Page 35

78-2021-03-31-00011 - SapFRAMELIEKILANDAMOKO (2 pages) Page 38

78-2021-03-30-00025 - SAPHALIMA ETTAFSSAOUI (2 pages) Page 41

78-2021-03-26-00011 - SAPMAXIME COURQUIN (2 pages) Page 44

78-2021-03-16-00026 - sapNabil ZALAGH (2 pages) Page 47

78-2021-03-30-00026 - sapPascal Michelot (2 pages) Page 50

78-2021-03-30-00027 - SAPTINA SERVICES (2 pages) Page 53

78-2021-03-16-00027 - SAPVASSILI ZBIESKI (2 pages) Page 56

Direction régionale et  interdépartementale  Environnement Energie - UD78 /

78-2021-04-07-00004 - arrêté préfectoral portant prescription de mesures

de mise en sécurité et de mesures d'urgence prises à titre conservatoire à

l�encontre de la société « LAFARGEHOLCIM GRANULATS»
Lieux-dits

« Bois de la plaine », « Bois Gravelot », « Les Fonciers, derrière la

Chapelle », « Les Bretelles » à Sandrancourt � Saint-Martin-la-Garenne

(78520) (6 pages) Page 59

Préfecture  des Yvelines  / Direction des sécurités

78-2021-04-08-00015 - Arrêté portant agrément d�un organisme pour la

formation d�agents de service de sécurité incendie et d�assistance à

personne (SSIAP 1 � 2- 3)  ACR études et formations (2 pages) Page 66
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78-2021-04-09-00003 - Arrêté portant dérogation au principe du repos

dominical des salariés de la Société EDIXIA AUTOMATION pour intervenir

les dimanches du 11 avril au 16 mai 2021 sur l'usine PSA Poissy (2 pages) Page 69

78-2021-04-08-00016 - Arrêté préfectoral portant retrait de la communauté

de communes des Portes Euréliennes d�Ile-de-France (pour la commune de

Pierres) du syndicat mixte de valorisation agricole des boues de la région de

Saint-Martin-de-Nigelles (SYMVANI) (3 pages) Page 72

78-2021-04-08-00017 - Arrêté préfectoral portant retrait de la communauté

de communes des Portes Euréliennes d�Ile-de-France (pour les communes

de Faverolles, Saint-Martin-de-Nigelles et Villiers-le-Morhier) du syndicat

mixte de valorisation agricole des boues de la région de

Saint-Martin-de-Nigelles (SYMVANI) (3 pages) Page 76

78-2021-04-08-00012 - Arrêté relatif au transfert provisoire de l'unique

bureau de vote de la Boissière-Ecole dans le cadre du double scrutin de

2021 (1 page) Page 80

78-2021-04-08-00013 - Arrêté relatif au transfert provisoire des 2 bureaux de

vote de Guerville dans le cadre du double scrutin de 2021 (1 page) Page 82

Préfecture de Police de Paris / Cabinet

78-2021-04-08-00018 - Arrêté n°2021/3118/0032
portant création d�une

réunion conjointe du comité technique des administrations
parisiennes

compétent à l�égard des personnels de la préfecture de police relevant du

statut
des administrations parisiennes et du comité technique des

directions et services
administratifs et techniques de la préfecture de

police au sein duquel s�exerce la
participation des agents de l�État (3

pages) Page 84
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78-2021-04-09-00004 - ARRÊTÉ portant suspension de l�agrément référencé
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établissement chargé d�organiser les stages de sensibilisation à la sécurité

routière dénommé « PREVENT FORMATION » situé 12 avenue des Prés à

MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180) (2 pages) Page 3

Préfecture  des Yvelines  / Direction des sécurités

78-2021-04-07-00007 - Convention de coordination de la police municipale

de Médan et des forces de sécurité de l'État (8 pages) Page 6

78-2021-04-07-00006 - Convention de coordination de la police municipale

de Porcheville et des forces de sécurité de l'État (7 pages) Page 15

78-2021-04-07-00005 - Convention de coordination de la police municipale

de Versailles et des forces de sécurité de l'État (12 pages) Page 23

78-2021-04-07-00008 - Convention de coordination de la police municipale

de Villennes sur Seine et des forces de sécurité de l'État (8 pages) Page 36

Préfecture  des Yvelines  / DRCT

78-2021-04-08-00019 - Arrêté portant modification de la composition de la

commission de suivi de site pour l'installation d'ordures ménagères sur le

site de l'usine Cristal à Carrières-sur-Seine.  (2 pages) Page 45

Préfecture de Police de Paris / Cabinet

78-2021-04-12-00002 - Arrêté n° 2021-00297
autorisant les agents agréés

du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des
palpations de

sécurité certaines lignes du réseau francilien de la SNCF le 14 avril 2021 (2

pages) Page 48

78-2021-04-12-00001 - arrêté n°2021-00298
accordant délégation de la

signature préfectorale
au sein de la direction des ressources humaines (7

pages) Page 51
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hébergement géré par l'association la Sauvegarde de l'Enfant, de

l'Adolescent et de l'adulte en Yvelines. (4 pages) Page 8

Préfecture  des Yvelines  / DRCT

78-2021-04-12-00003 - Arrêté relatif au transfert provisoire de l'unique

bureau de vote de Méricourt dans le cadre du double scrutin de 2021 (1

page) Page 13

Préfecture  des Yvelines  / Service du cabinet

78-2021-04-13-00005 - Arrêté portant attribution de l�honorariat de maire -

M LEBRET - BREUIL BOIS ROBERT (1 page) Page 15

78-2021-04-13-00002 - Arrêté portant attribution de l�honorariat de maire -

M. JEAN - VILLETTE (1 page) Page 17

78-2021-04-13-00004 - Arrêté portant attribution de l�honorariat de maire -

Mme DAVID - EMANCE (1 page) Page 19

78-2021-04-13-00003 - Arrêté portant attribution de l�honorariat de maire -

Mme DESCHAMPS - LE PERRAY EN YVELINES (1 page) Page 21

78-2021-04-13-00001 - Arrêté portant attribution de l�honorariat de maire

adjoint - M. PERRAULT - ISSOU (1 page) Page 23

Préfecture de Police de Paris / Cabinet

78-2021-04-13-00007 - arrêté n°2021-00304
accordant délégation de la
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contentieux (4 pages) Page 25

SGCD / Unité administration courante

78-2021-04-13-00006 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur

Pierre LENHARDT, directeur du secrétariat général commun départemental
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bretelle de l�autoroute A12 sens province-Paris vers l�autoroute A13 sens

Paris-province dans le cadre de travaux de réhabilitation des ouvrages

d�art. (4 pages) Page 3

Direction régionale et  interdépartementale  Environnement Energie - UD78 /

78-2021-04-13-00010 - Arrêté de liquidation d'astreinte concernant la

Société CARREFOUR Station-service pour Flins sur Seine (4 pages) Page 8

78-2021-04-13-00009 - Arrêté de mise en demeure concernant la Société

PIERRE BOULANGER pour son site de Freneuse (4 pages) Page 13

Préfecture  des Yvelines  / Direction des sécurités

78-2021-04-14-00003 - Arrêté SIDPC n°2021-018  relatif à l'opération de

déminage sur le chantier SNCF de la gare Versailles Matelots le 17 avril 2021

(4 pages) Page 18

Sous-Préfecture de Saint-Germain-en-Laye  /

78-2021-04-14-00002 - Arrêté modifiant l'arrêté n°78-2021-02-04-004 du 4

février 2021 portant agrément des médecins chargés du contrôle médical

de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de

conduire, au sein de la commission médicale primaire du permis de

conduire de Versailles et/ou en qualité de médecin consultant hors

commission médicale (2 pages) Page 23
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prévention de dommages à divers formes de propriétés et dans l'intérêt de

la sécurité publique, sur la commune de Mantes-la-Ville (4 pages) Page 24

DDT / Service de l'éducation et de la sécurité routière

78-2021-04-14-00004 - ARRÊTÉ portant retrait de l�agrément référencé R 15
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d�un établissement chargé d�organiser les stages de sensibilisation à la

sécurité routière dénommé « STAGE POINT DE PERMIS France » situé 11 bis

rue Saint Ferréol à MARSEILLE (13001) (2 pages) Page 29
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78-2021-04-16-00001 - Arrêté N°21-78-028 Portant refus de dispenser à

domicile de l'oxygène à usage médical pour un site de rattachement d'une

structure dispensatrice (2 pages) Page 4

78-2021-04-16-00002 - Arrêté N°21-78-029 Portant autorisation de dispenser

à domicile de l'oxygène à usage médical pour un site de rattachement

d'une structure dispensatrice (2 pages) Page 7

DDFIP / Secrétariat

78-2021-04-15-00010 - Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle des

Services de la Publicité Foncière et du Service Départemental de

l�Enregistrement  de la Direction Départementale des Finances publiques

des Yvelines
 (2 pages) Page 10

DDT / Service de l'éducation et de la sécurité routière

78-2021-04-16-00003 -  Arrêté portant fermeture de l�autoroute A13 entre

le PR12+000 et le PR25+515 sens Paris-Province et sens Province-Paris, dans

le cadre des travaux d�entretien des chaussées. (6 pages) Page 13

78-2021-04-16-00006 - Arrêté bipartite portant modifications des

conditions de circulation sur l�autoroute A 86 et la route nationale N385

sens extérieur entre le PR 60+000 et le PR 52+000 pour des travaux

d�entretien. (5 pages) Page 20

78-2021-04-15-00003 - ARRÊTÉ délivrant un agrément référencé R 21 078

0002 0 à Monsieur Anthony BOCOGNANO pour l�exploitation d�un

établissement chargé d�organiser les stages de sensibilisation à la sécurité

routière dénommé « STAGES PERMIS FRANCE » situé 11 bis rue Saint Ferréol

à MARSEILLE (13001) (2 pages) Page 26

78-2021-04-16-00004 - Arrêté portant fermeture et modification de la

circulation sur l�autoroute A12a, sens Paris-Province direction

Trappes/Rambouillet entre le PR 5.250 et le PR 6.600, dans le cadre des

travaux de modernisation du tunnel de Fontenay-le-Fleury. (3 pages) Page 29

DDT / SHRU

78-2021-04-15-00002 - AP_DPU_EPFIF_FLINS (2 pages) Page 33

Direction régionale et  interdépartementale  Environnement Energie - UD78 /

78-2021-04-15-00004 - Arrêté de mise en demeure concernant la société

ALKERN NORD d'Epône (3 pages) Page 36

Préfecture  des Yvelines  / DICAT

78-2021-04-15-00009 - Arrêté portant création de la Commission

Départementale d'Aménagement Cinématographique des Yvelines (3

pages) Page 40
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municipale de MAURECOURT et des forces de sécurité de l'Etat (8 pages) Page 44
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municipale du MESNIL-LE-ROI et des forces de sécurité de l'Etat (7 pages) Page 61

78-2021-04-15-00005 - Convention communale de coordination de la police
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scrutin de 2021 (1 page) Page 80
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au docteur Céline PIGNIER (3 pages) Page 3
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au docteur Élodie VINET (3 pages) Page 7

DDT / Service de l'éducation et de la sécurité routière

78-2021-04-19-00002 - Arrêté Permanent portant réglementation de la

circulation sur la route nationale 12 dans le cadre de l�harmonisation des

vitesses. (4 pages) Page 11

78-2021-04-19-00001 - Arrêté portant fermeture de la bretelle de sortie de

l�Autoroute A13 sens Province-Paris en direction de la Route

Départementale 186 sens Louveciennes vers Versailles, dans le cadre de

travaux de prolongement d�une glissière béton adhérent sur la Route

Départementale 186. (4 pages) Page 16

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de

l'aménagement et des transports /

78-2021-04-15-00011 - Arrêté portant subdélégatation de signature pour les
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annuel de répartition 2021pour les prélèvements destinés à l'irrigation dans

le périmètre de la nappe de Beauce - secteur Yvelines (14 pages) Page 3

DDT / Service de l'éducation et de la sécurité routière

78-2021-04-16-00007 - ARRÊTÉ délivrant un agrément référencé E 21 078

0009 0 à Monsieur Abdessamad MOUSTAKIM pour l'exploitation d'un

établissement d�enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé SOFTCONDUITE

situé 18 Rue Joël le Theule à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78 180)
 (3

pages) Page 18

78-2021-04-16-00008 - ARRÊTÉ portant retrait de l'agrément référencé E 16

078 0007 0 délivré à Monsieur Youssef DAOUD pour l'exploitation d'un

établissement d�enseignement de la conduite, à titre onéreux, des

véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé SOFT CONDUITE

situé 18 Rue Joël Le Theule à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78 180)
 (2

pages) Page 22
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Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de

l'aménagement et des transports / Service nature, paysage etressources

78-2021-04-19-00007 - Arrêté inter-préfectoral n° 2021 DRIEAT-IF/056 du

19/04/2021 portant dérogation à l�interdiction de perturber

intentionnellement, capturer et relâcher sur place des spécimens

d�espèces animales protégées accordée à Monsieur Thomas GARRIGUES (5

pages) Page 28

Préfecture  des Yvelines  / Direction des sécurités
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2



PREFECTURE

DES YVELINES

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°78-2021-087

PUBLIÉ LE 21 AVRIL 2021



Sommaire

DDCS / Secrétariat de direction

78-2021-04-15-00013 - Arrêté de réquisition portant prorogation de l'arrêté

du 19 mai 2020, relatif à la réquisition de biens militaires situés sur la

commune de Versailles (Bâtiment 003 "Immeuble Bridge"), appartenant à

l�Établissement public du Château, du musée et du domaine national de

Versailles, situé Allée des Mortemets à Versailles. (2 pages) Page 3

Direction régionale et  interdépartementale  Environnement Energie - UD78 /

78-2021-04-20-00001 - Arrêté de liquidation partielle d'astreinte concernant

M. Benoist pour le site de Maulette chemin du Giboudet (4 pages) Page 6
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78-2021-04-21-00002 - Arrêté portant sur le transfert provisoire de l'unique
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page) Page 11
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page) Page 19
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Pierre LENHARDT, directeur du secrétariat général commun départemental

des Yvelines pour l'ordonnancement des dépenses et des recettes et
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